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CONJONCTURE ECONOMIQUE

«Tigre discret», Vaud peut s'adapter
Grâce à une profonde transfor-
mation en trente ans, l'économie
vaudoise est bien armée pour
faire face aux défis d'aujourd'hui.
Les racines de son dynamisme
sont multiples et elle dispose de
solides atouts pour s'adapter, se-
lon l'étude «Vaud. Le Tigre dis-
cret», présentée hier.

Après un difficile passage à
vide dans les années 90, le can-
ton s'est transformé profondé-
ment, a déclaré Jean-Pascal
Baechler, conseiller économique
à la Banque cantonale vaudoise
(BCV) devant la presse à Lau-
sanne. Depuis le début du millé-
naire, l'économie a connu une
forte croissance, plus élevée que
celle affichée par l'ensemble de
la Suisse et dans la zone euro, a-t-
il rappelé.

Publiée par l'Observatoire
BCV de l'économie vaudoise,
l'étude analyse en détail de

quelle manière cette évolution
structurelle s'est produite. Elle
retrace l'évolution des effectifs
des branches et des secteurs en-
tre 1985 et 2013.

Sur cette période, l'économie
vaudoise a créé 105 000 emplois
(-F33%), portant le total à 422000.
En équivalent temps-plein (ETP),
la progression est de 78 200
(+30%) à 336400. Cette hausse
n'a pas été uniforme, a précisé
M. Baechler. Le primaire a connu
une baisse d'emploi continue.
L'agriculture a perdu 11 200 ETP
(-55%) à 9100. Le secondaire a
lui reculé de 7000 ETP (-9%) a
68200. Le tertiaire en revanche
a progressé de 96 400 ETP (+59%)
à 259 200.

Par secteurs, la pharma gagne
1500 ETP et voit ses effectifs plus
que doubler entre 1998 et 2013

(+122%). Les industries de préci-
sion (horlogerie, medtech, élec-
tronique) renaissent. Enfin la
construction connaît un gros
boom, indique Philippe Gumy,
de la Chambre vaudoise du com-
merce et de l'industrie. ATS

La construction connaît un gros
boom. KEYSTONE
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